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Pour vous connecter Pour effectuer une démarche de demande
d’inscription, connectez-vous à EDUKA :

https://lycee-blaisepascal.eduka.school/login

Vous n’avez pas encore de compte et 
souhaitez faire une demande 
d’inscription de votre enfant dans 
l’établissement.

❑ Créer votre compte, puis

❑ Cocher la case correspondant à votre 
situation

https://lycee-blaisepascal.eduka.school/login


Pour vous connecter

Renseigner les données Responsables 
dans la fenêtre ouverte, puis valider

Un e-mail d’activation vous est envoyé 
dans la boîte mail que vous avez 
renseigné. 

Cliquer sur le lien pour activer votre



Demande d’inscription

❑ Connectez-vous sur 
votre compte 

❑ Cliquer sur nouvelle 
inscription et 
commencer la 
procédure.

❑ Tous les champs 
marqués en rouge
doivent être renseignés



Saisie des données 
et envoi du formulaire

Avant de procéder à la demande d’inscription, vous pouvez prendre 
connaissance des conditions générales, du règlement intérieur, des tarifs 
et du règlement financier de l’établissement :



Saisie des données et envoi du formulaire

→ Merci de saisir l’ensemble des informations demandées sur chacun des 6 onglets.

- Elève

- Responsable

- Scolarité

- Finance

- Famille

- Justificatifs

Les champs assortis d’un liseré rouge sont obligatoires. 

→ Vous pouvez à tout moment enregistrer les informations déjà saisies pour continuer 
ou terminer plus tard.



Saisie des données 
et envoi du formulaire

Ajouter obligatoirement les pièces jointes demandées

puis « ajouter un 

fichier
Pour 

télécharger 

les 

justificatifs, 

cliquer sur 

« modifier »



Saisie des données 
et envoi du formulaire

Une fois l’ensemble des informations saisies, tous les onglets apparaitront en vert « OK »

→ Vous pouvez ensuite procéder à l’envoi de la demande d’inscription.



Confirmation de l’envoi

Saisie des données 
et envoi du formulaire

Vous devez prendre 

connaissance des 

différents règlements 

régissant le 

fonctionnement de 

l’établissement en 

cochant cette case

Puis cliquer sur 

« OK »



Vous recevrez un e-mail confirmant l’envoi de votre demande d’inscription

Accusé de réception

Et sur votre espace, votre dossier s’affichera en 

« demande d’inscription envoyée »



Elève

- Copie du passeport ou carte d’identité de l’élève (ou 

tout autre justificatif d’identité

- Acte de naissance intégral original avec filiation

- Copie de la carte nationale d’identité ou du 

passeport OU extrait original de l’acte de naissance 

+ certificat de nationalité française ou copie de la 

carte consulaire

- Certificat de nationalité pour les Ivoiriens n’ayant 

pas la nationalité française

- Résultats scolaire /ou livret scolaire de l’année en 

cours et précédente

Liste indicative des documents ou 
pièces justificatives à fournir

Famille / Responsable :

- Copie du livret de famille

- Copie du passeport ou d’une pièce d’identité

- Tout document justifiant de l’absence de l’un 

des responsables légaux

- Justificatif d’autorité parentale pour les 

tuteurs légaux autres que les parents


